
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mercredi 17 juin 2014, à 19 h, dans les locaux du Centre 

l’Arrimage, 450, rue Leguerrier, Gatineau (Québec) 

 

 

 

 

Sont présents :  

Monsieur Luc Forget (président)  

Madame Lucie Mercier (vice-présidente) 

Madame Lise Auger (relationniste) 

Madame Johanne Proulx (trésorière) 

Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 

Madame Diane Leduc (secrétaire) 

Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

   

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

La réunion est ouverte à 19 h par M. Luc Forget, président de l’AMO. Le président souhaite la bienvenue 

aux membres de l’exécutif et il donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité à la suite de l’ajout des articles spécifiques à discuter sous la 

rubrique Varia. 

 

2. Adoption du procès-verbal (PV) de la rencontre du comité exécutif du 11 mars  2014  

 

Puisqu’aucun changement n’a été apporté au PV de la dernière rencontre du comité exécutif, tenue le 11 

mars 2014, le PV a été accepté. 

 

En ce qui concerne le PV de l’AGA du 13 avril, le brouillon de celui-ci sera présenté à l’exécutif dans le 

courant de la semaine prochaine. 

 

3. AGA d’octobre et party de fermeture (18 octobre 2014) 

 

Puisque le party de fermeture de la saison de moto de l’an passé, aux Brasseurs du Temps (BDT), était un 

succès retentissant, il a été décidé d’opter pour la même formule pour le party de fermeture de la 

saison 2014.  

 

Pour cette année encore, les membres de l’AMO assureront le volet divertissement. Plusieurs membres 

de l’AMO ont déjà indiqué leur intérêt de nous amuser en nous présentant leurs talents exceptionnels. 

Belle soirée de plaisir en perspective. 
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Pierre Poirier, un des artistes de l’an passé qui nous a charmé avec de bonnes vieilles chansons ROCK, a 

acheminé un courriel à la relationniste Lise Auger pour lui indiquer à quel point il avait adoré sa première 

prestation sur scène et que ce moment inoubliable sera gravé dans sa mémoire à jamais.  

 

La vice-présidente, Lucie Mercier, a déjà approché le BDT pour la location des lieux pour le 18 octobre 

prochain. Lucie a indiqué qu’un montant de 600,00 $ est requis immédiatement par le BDT en guise de 

garantie de présentation de l’Association. Ce montant sera retourné à l’Association si les dépenses des 

membres durant la soirée excèdent 600,00 $. En prenant en considération les dépenses de l’an passé, ceci 

ne sera pas du tout un problème. Johanne Proulx, trésorière, a demandé à Lucie de lui fournir les détails 

afin d’émettre le chèque au BDT. 

 

Lucie Mercier va s’occuper de l’organisation de la soirée et regarder aux différentes options.  Voici 

quelques points à considérer : 

 

 La salle doit être accessible à compter de 14 h pour l’exécutif et les artistes 

 L’AGA débute à 16 h 

 Le repas débute à 18 h 

 Spectacle après le repas 

 Vérifier la possibilité d’utiliser la vraie salle de spectacle 

 S’assurer de l’utilisation de la terrasse 

 

Cette année encore, le comité accepte de subventionner chaque membre présent à l’AGA participant au 

souper ou à la soirée d’un montant de 10,00 $. Le montant sera octroyé sous forme de coupons BDT 

valables pour les repas ou breuvages. 

 

Les autres aspects de l’AGA d’automne seront discutés lors des prochaines réunions du comité. 

 

Un membre de l’exécutif avait proposé d’embaucher Sandrae Savard (membre du Duo d’Hull), pour 

assurer le volet musical de la soirée. Le Duo d'Hull réuni l'auteure-compositeure-interprète Sandrae 

Savard et le pianiste et organiste Fabien Tousignant. On pourrait demander un montant de 10,00 $ à 

chaque membre pour le spectacle. Les fonds amassés par Sandra seraient remis à organisme humanitaire. 

Cette suggestion ne sera pas retenue pour cette année, mais elle sera reconsidérée pour l’année 

prochaine. 

 

4. État des finances 

 

En date du 31 mai 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à 6 242,56 $. En prenant en considération les  

comptes à payer de 5247,91,  il restera 994,65 $ dans le coffret de l’AMO.   
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5. État de l’effectif et envoi des cartes de membres 

 

Le bilan de l’effectif s’élève à 117 membres. Luc Forget a posté les cartes d’adhésion. 

 

6. Comité logo 

 

Luc Forget attend le rapport du comité de logo qui sera présenté bientôt par Gilles Plouffe.  Aussitôt reçu, 

le rapport sera soumis à l’exécutif pour discussion et évaluation.  

 

La seule personne qui a proposé un nouveau modèle de logo est Dany Ouellet.  

 

7. Randonnée New York et Parc de la Mauricie 

 

New York 

Sylvain Beauvais (capitaine de route) va s’occuper de l’organisation du voyage à New York. Les détails de 

ce voyage à suivre. 

 

Parc de la Mauricie 

 

À date, il y a 7 inscriptions pour le voyage au parc de la Mauricie. Michel Audy va s’occuper d’obtenir le 

tarif d’accès au Parc. Les détails de ce voyage à suivre. 

 

8. Varia 

 

a) Membre honoraire 

 

Conformément à l’article 4.3 des règlements de l’Association des Motocyclistes de l’Outaouais, 

Michel Audy (responsable de la sécurité) a proposé de nommer M. Raymond Sarault, 

propriétaire de l’École de conduite Sarault, comme membre honoraire de l’AMO.  M. Sarault a 

dépanné l’AMO en leur permettant d’utiliser le parc de stationnement incitatif Rivermead pour 

les cours de perfectionnement Moto Pro et pour le dérouillage du début de saison. L’article 4.3 

du règlement lit comme suit : 

 
Membres honoraires  
 

Un membre honoraire est une personne désignée par voie de résolution du conseil 

d’administration. Le conseil d’administration peut nommer comme membre honoraire toute 

personne qu’il juge à propos, en guise de remerciement pour services rendus ou pour toute autre 

raison jugée valable par celui-ci. 
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La proposition de M. Audy a été acceptée à l’unanimité par les membres de l’exécutif  et par 

conséquent, prend effet. Michel Audy va s’occuper de faire le suivi de cette proposition. 

 

 

b) Non membres lors des randonnées 

La participation des non-membres lors des randonnées de l’AMO se fait de plus en plus 

fréquente. Il est temps pour le comité de se pencher sur cette question et d’établir des consignes 

claires. Voici quelques propositions : 

 

 Les non-membres doivent être accompagnés d’un membre 

 Ils doivent s’annoncer au début de la randonnée afin que leur expérience de conduite 

soit évaluée et qu’ils soient bien encadrés 

 Ils doivent être capables de rouler en groupe 

 Ils doivent connaître les consignes de sécurité 

 

À cet effet, il y a peut-être nécessité d’établir des lignes directrices et publier celles-ci sur le site 

WEB de l’AMO et sur Facebook. À discuter lors des prochaines réunions.  

 

c) Sondage pour anciens membres 

 
Les statistiques indiquent que 30 % des membres quittent la FMQ chaque année. Par 
conséquent, la FMQ a proposé aux associations d’inviter les anciens membres à renouveler leur 
adhésion. À cet effet, le Président de l’AMO croit qu’il serait bon d’effectuer un mini sondage 
auprès des anciens membres afin d’aider l’AMO à offrir une qualité hors pair. La secrétaire, Diane 
Leduc, rédigera les questions du sondage. 

 

d) FMQ Inscription 2015 

 

Plusieurs discussions ont eu lieu avec Régine Rimbault, de la FMQ, qui responsable de ce dossier. 

 

L’information reçue de la FMQ sur le processus d’inscriptions électroniques est très vague. Il est 

difficile d’obtenir des clarifications ou des réponses sur des sujets précis (p. exemple contrôle de 

l’argent). 

 

Avant de discuter d’un plan de match approprié, l’AMO attend que le nouveau processus 

électronique soit complet et que les lignes directrices soient claires. De plus, la FMQ doit 

démontrer que le nouveau système est une valeur ajoutée.  
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e) Triathlon Gatineau 

 

La 23
e
 édition du Triathlon de Gatineau se déroulera le 5 juillet 2014 au Parc du Lac-Leamy (près 

du Casino).   

 

L’année dernière, 5 membres de l’AMO ont assuré l’escorte-moto pour les athlètes. Même s’il 

n’y a pas eu de reconnaissance de l’excellent travail fourni, il n’en demeure pas moins que ceci 

est une belle visibilité pour l’AMO. Cette année, les organisateurs ont demandé la participation 

de 4 membres de l’AMO. Michel Audy assurera le suivi de ce sujet. 

 

f) Frais d’accompagnement 

 

Pour cette année, les frais d’accompagnement sont de 20, 00 $. Il a été décidé de garder le 

montant à 20,00 $ pour l’année prochaine. 

 

g) BOG 

 
Le BOG est un nouvel événement motocycliste gratuit qui aura lieu le samedi 16 août à 18 h dans 
le stationnement du 200 rue Montcalm, secteur Hull). On nous y offrira une exposition de motos, 
un défilé communautaire, une activité interactive et un bar à bière. L’organisation de 
l’événement invite l’AMO à y participer tout particulièrement à l’exposition de moto.  
 
Lucie Mercier est responsable de ce sujet. Sous peu, par voie de courriel, elle sollicitera les 
membres pour déterminer si quelqu’un souhaite exposer sa moto et pour encourager la 
présence des membres à cet évènement afin de faire connaître l’Association. 
 

h) Carnet Moto 

Tourisme Québec publie un Carnet Moto pour les motocyclistes en quête de nouvelles 
aventures. Le portail QUÉBEC À MOTO propose une gamme de forfaits uniques, des cartes 
interactives, des informations pratiques et une liste d’événements qui permettent de planifier 
judicieusement les vacances. Neuf régions touristiques du Québec y sont représentées : Abitibi-
Témiscaminque, Charlevoix, Côte-Nord/Duplessis, Côte-Nord/Manicouagan, Eeyou Istchee Baie-
James, Lanaudière, Mauricie, Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Michel Audy a été approché par le maire Légaré de Notre-Dame-de-la-Salette lui demandant s’il y 
avait une possibilité de faire inclure la région touristique de l’Outaouais dans le carnet afin de 
donner un petit coup de pouce à l’économie. Puisque Michel est le représentant CRO, il fera le 
suivi de ce sujet. Il a communiqué avec Tourisme Outaouais qui est prêt à embarquer dans cette 
aventure.  

http://www.quebecamoto.com/forfait_liste.asp
http://www.quebecamoto.com/circuits.html
http://www.quebecamoto.com/circuits.html
http://www.quebecamoto.com/meteo.html
http://www.quebecamoto.com/evenement.asp
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i) Carte de reconnaissance 

 

Deux membres de longue date de l’Association sont gravement malades. Luc Forget a proposé de 

leur envoyer une petite carte de reconnaissance signée par les membres. La proposition a été 

acceptée. Lise Auger fera le suivi de ce sujet. Pour besoins futurs, il a été suggéré de faire des 

cartes avec le logo de l’Association.  

 
9. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre sera le 2 septembre 2014. Le lieu et l’heure à déterminer. 

10. Clôture de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 30. 

 


